Avec le soutien du Programme national de santé mentale du Liban

Atelier d’échanges
La réponse psychosociale aux besoins
des populations vulnérables au Liban :
Comment assurer la transition
humanitaire- développement ?

L’ampleur et la durée de la crise syrienne au Liban conduisent les acteurs de
l’aide internationale à s’organiser pour mettre en œuvre les moyens d’une
transition humanitaire - développement. L’Agence Française de
Développement, en collaboration avec le Centre Méditerranéen pour
l’Intégration, et avec le soutien du Programme National de Santé Mentale, se
propose de réunir des acteurs du psychosocial au Liban, et également de
pays voisins, pour un atelier de travail. A partir du partage d’expériences et
du regard croisé des ministères, bailleurs et ONG, cet atelier a pour but de
permettre l’identification des enjeux pour les programmes psychosociaux
futurs et d’aboutir à un constat partagé pour esquisser des voies
d’amélioration.

Mardi 19 décembre 2017
09h00 à 17h00
À la salle de conférence de la médiathèque de l’Institut Français,
Ambassade de France, rue de Damas, Beyrouth

Contact : afdbeyrouth@afd.fr

PROGRAMME
8h30
Accueil des participants

9h00
Introduction
•
•
•

La transition humanitaire - développement : Thierry Liscia, Directeur adjoint AFD Beyrouth
Les enjeux de la réponse psychosociale : Zahi El Haiby, Directeur de cabinet, Ministère des
affaires sociales
Ouverture vers le déroulement du séminaire et modération de la journée : Thierry Liscia

9h15
Table ronde n°1 : La couverture des besoins
Le Lebanon crisis response plan a permis de définir un cadre d’intervention des bailleurs de l’aide
internationale. Le psychosocial y est présent principalement au sein des chapitres relatifs à
l’éducation et à la protection. Les bailleurs et les opérateurs ont conduit leurs actions dans ce cadre,
en privilégiant des catégories de bénéficiaires vulnérables (enfants, victimes de SGBV…), et en devant
conjuguer avec l’insécurité qui prévaut dans différentes zones. Cette session visera à dresser un
panorama général des besoins, des réponses globales apportées et des difficultés rencontrées, afin de
réfléchir collectivement aux moyens d’assurer une meilleure couverture de ces besoins.
9h15 : Interventions
Modérateur : Alissa Rady, responsable santé publique, Représentation de l’OMS au Liban (sous
réserve de confirmation)
•
•
•

Les besoins en matière psychosociale : Mario Abou Zeid, Superviseur général du LCRP,
Ministère des Affaires sociales
Les zones et les personnes oubliées : Haneen Sayed, Référente développement humain,
pauvreté, emploi et genre, Banque mondiale région MENA
Les difficultés rencontrées dans l’accès aux bénéficiaires : Virginie Lefevre, Coordonnatrice
des programmes et des partenariats, Amel

9h45 : Débat avec la salle

10 h 30
Pause – café

11h00
Table ronde n°2 : Les défis de l’opérationnalisation
Face à l’urgence, les programmes psychosociaux ont été mis en place de manière verticale. Sur le
terrain, les actions couvrent un spectre large de programmes. Les cartographies des interventions sur
le terrain relèvent principalement d’initiatives ponctuelles d’acteurs de terrain. Enfin, la réalisation
d’une capitalisation dépend souvent des conditions liées au financement. Cette session visera à
engager une réflexion sur l’organisation collective et la nature de la réponse psychosociale.
11h00 : Interventions
Modérateur : Olivier Ray, Directeur de l’Agence Française de Développement au Liban
•
•
•

Les instances de concertation : Hala Abou Farhat, Coordinatrice secteur santé interagences, UNHCR Liban
La coordination des opérateurs : Camilla Jelbart Mosse, Coordinatrice pays, Forum
international des ONG au Liban
Les enjeux d’une approche intégrée : Sahar Alnoury, Directrice des programmes, Mercy
corps

11h45 : Débat avec la salle

12h30
Déjeuner
14h00
Table ronde n°3 : La réponse institutionnelle
L’exercice par les autorités libanaises du contrôle sur les pratiques de terrain a été limité par
l’ampleur de l’impact de la crise syrienne sur l’ensemble du territoire, conjugué aux contraintes préexistantes que connaît le pays. Des circulaires ont été publiées récemment par le Ministère de la santé
pour encadrer certaines pratiques. Parallèlement, une réforme des primary health care centers et des
social development centers est en cours. Cette session visera à faire un état des lieux des outils
existants et de tirer des enseignements en matière de contrôle des pratiques sur le terrain.
14h00 : Interventions
Modérateur : Ghida Anani, Directrice, ABAAD
•
•

•

L’apport des décisions institutionnelles dans la pratique des ONG : Ahmed Elmetwally,
Conseiller santé publique, Médecins du Monde
La relation PHC - SDC - Opérateurs : Rabih El Chammay, Directeur du Programme national
de santé mentale au Liban, Ministère de la santé
et Adnane Nasereddine, Directeur des SDC, MoSA (sous réserve de confirmation)
La réforme des PHC et des SDC pour un meilleur continuum santé mentale - psychosocial :
Rabih El Chammay, Directeur du Programme national de santé mentale au Liban, Ministère
de la santé

14h45 : Débat avec la salle

15h15
Table ronde n°4 : La dimension régionale
La crise syrienne de portée régionale a fait l’objet de réponses nationales. Les Etats ont adopté des
règles différentes vis-à-vis des réfugiés en vertu de leur souveraineté, les opérateurs sont concentrés
sur leurs actions dans chaque pays et les intervenants de terrain ne trouvent pas d’espace régional de
confrontation de leurs expériences. A travers leur témoignage, cette session permettra à des acteurs
de terrain et à des responsables pays d’organisations internationales de faire part de leur expérience
et, également, des bonnes pratiques dans la mise en œuvre des programmes psychosociaux dans les
pays de la sous-région affectés par la crise.
15h15 : Interventions
Modérateur : Dr Brigitte Khoury, American University in Beirut
•
•
•

Irak : Francoise Ghorayeb, Responsable des programmes Irak centre et sud, FNUAP
Jordanie : Claire Withney, Directrice des programmes, International Medical Corps, Amman
Turquie / Syrie : Manuel de Lara, Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Gaziantep

16h00 : Débat avec la salle

16h30
Conclusion
Cette dernière session visera à dresser un bilan qualitatif de la journée et à ouvrir des pistes pour
l’action à court terme.
Intervenants :
•
•

Olivier Ray, Directeur de l’Agence Française de Développement au Liban
Rabih El Chammay, Directeur du Programme national de santé mentale au Liban

16h45
Café d’au revoir

